
Chevalier André Cohendy-Bray  

Marie Reine de France 

 

Le royaume de France est Fils aîné de l’Eglise, mais à cause de la révolution qui se 

poursuit dans la République, la France est devenue sa Fille aînée. Le passage du fils à la fille est 

dû à la révolution de 1789 et la transition républicaine qui, comme pour toutes les formes de 

dictatures, arrive à son terme, celle-ci est bien plus dangereuse pour les âmes qu’une franche 

dictature, car elle éveille les appétences les plus viles.  

 

                       La France – Nouvel Israël – est passée du masculin sacrificiel au féminin 

sacrificateur : La lune noire qui ouvre aux cultes sataniques, aux sacrifices humains. Le Nouvel 

Israël est semblable à l’Ancien Israël qui s’emprisonna dans le judaïsme après la venue du Christ 

Jésus ; le royaume franc s’est laissé enfermer dans la synergie révolutionnaire surtout après le 

« Toast d’Alger », une catastrophe dont nous ne parvenons pas à nous remettre. Une situation 

qui inverse sa mission. Le judaïsme issu de la troisième Kabalah pousse au rejet permanent du 

Messie ; la révolution pousse le royaume franc à se dresser contre les grâces messianiques.  La 

conception dévoyée du Messie qui amène le peuple juif a considérer un messie dominant les 

peuples comme un despote est une forme très grave de blasphème et une source de maux pour le 

peuple Juif et pour le reste du monde. Mais il en est de même avec la France qui refuse de servir 

l’Evangile et préfère servir les idéaux de sa révolte permanente, portant le glaive jusqu’au sein 

des mères, jusqu’au premier génome. C’est, pour le premier (juif sioniste) la permanence du 

profanateur qui veut asservir le monde en élevant le racialisme juif comme mode 

ségrégationniste du gouvernement des peuples… C’est sans doute l’une des raisons qui fit que le 



grand rabbin Loubavitch en arriva à dire : « l’État d’Israël moderne était un état « judéo-nazi ». 

C’est pour le second (la France) la permanence du blasphème au nom d’un laïcisme génocidaire 

et tout aussi profanateur. 

  

Depuis la Guerre de Cent Ans, les puissances lucifériennes véhiculées par les 

ébionites, les alchimistes, les Illuminés de Bavière, les loges maçonniques et enfin les Illuminatis 

œuvrent au dévoiement du royaume franc. La fille aînée est ici une marâtre, une ogresse qui boit 

le sang de ses enfants ; elle n’a de cesse que de les sacrifier à Moloch
1
 – c’est l’avortement, la 

MPA, la haine du mâle, les mères porteuses, le mariage pour tous, les réseaux pédophiles 

sacrificiels jamais objet de poursuites judiciaires – ce féminin-là rejette et entredévore sa 

progéniture, comme il rejette sa féminité, le bon, le beau et la bienveillance.  

C’est l’innocence ravagée dans le Sanctuaire.  

Le Fils sommeille dans l’héritage génétique du peuple franc, c’est ce que dit Jésus 

au sujet du devenir de notre pays par cette parole : « Je dors, mais mon cœur veille ».  

Le processus d’occupation des puissances antichrétiennes devrait, pour nous 

catholiques et orthodoxes, être assumé comme une longue période de purification qui atteint son 

accomplissement. C’est d’autant plus évident que Louis XVI n’a pas eu de successeur direct 

monté sur le trône duquel il fut renversé. On doit considérer l’occupation républicaine non 

seulement comme illégitime, mais nécessairement transitoire. Quand le péché sera à son comble
2
, 

que le blasphème touchera le Trône céleste alors le Fils aîné de l’Eglise reprendra son droit et les 

cœurs sauront que l’espérance refleurit, car on retrouvera un gouvernement bienveillant, une 

gouvernance de la bienveillance.  Notre peuple, au creuset de ses souffrances, au fond des abîmes 

dans lesquels il se précipite, achève les préparatifs de sa conversion. Il répare son âme ! 

Si nous portons notre attention aux enseignements des Papes et aux révélations 

privées, et que nous nous débarrassons du maurrassisme «monarco-républicain», nous 

découvrons que « la Révolution et la République » combattent les grâces messianiques et qu’il 

n’y a rien qui puisse les sauver. Elles se sont condamnées dès leur origine. Si nous voulons 

comprendre la nature profonde des évènements qui nous renversent, pénétrons les arcanes 

mystiques et regardons-les avec la lumière du retour du Christ. Nous ne pouvons ignorer 

volontairement ce qui est sous nos yeux, mais il nous faut tout aussi urgemment entreprendre un 

travail de conversion intellectuelle. Une telle conversion ne s’obtient pas seulement par la simple 

volonté, elle exige que notre puissance intellective – l’intellect agent – s’ordonne à la vérité et 

qu’elle en accepte l’autorité, car elle est surnaturellement ordonnée à la Charité qui est d’aimer 

selon Dieu et non selon le mouvement naturel de notre cœur, car dans ce cas il n’y a pas de 

mérite. – L’amour de Charité est affaire de volonté, il est supérieur au simple Bien. – C’est la 

condition pour nous sortir des pièges dialectiques qui nous entraînent dans une attitude 

d’opposition frontale, toujours idéologique et contraire à la culture chrétienne, car elle nous 

incite à camper le rôle maudit de « l’Accusateur ». Nous avons besoin de revenir à une 

intelligence bienveillante et de synthèse qui peut seule nous préserver des pièges de la culture 

révolutionnaire. Une attitude intérieure qui favorise le jaillissement d’une connaissance qui ne se 
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 Dans la revue GÉNÉTIQUE du 24/03/2014, on lisait qu’en Angleterre, la chaîne TV Channel 4, révélait que des milliers de fœtus mort, 

soit par IVG, soit fausse couche, ont été utilisés en tant que « carburant pour chauffer des hôpitaux britanniques ». Le Département de la 

santé du Royaume-Uni a immédiatement ordonné l’interdiction de cette pratique. Fallait-il condamner les nazis ? La femme ogresse qui 

boit le sang de ses enfants… 
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 Ce qui est arrivé et établi avec les manipulations génétiques, le clonage reproductif humain, la Troisième Transgression : « la désolation 

de la profanation dans le Sein du Saint. » 



dévoile que dans un cœur à cœur avec Dieu et son prochain. Elle sollicite l’affirmation de notre 

virilité qui est le passage nécessaire au retour du pouvoir et de l’exécutif de la bienveillance, ce 

qui peut être établi dans tous les domaines de l’acte humain et qui révèle l’homme fort et la 

femme forte.  

Le royaume franc, la France, reste associé au salut de l’humanité, au salut des 

nations, et c’est sur son sol qu’elles seront un jour jugées conformément à la prière de sainte 

Thérèse de l’Enfant Jésus
3
. 

  

Les évènements illustrant la mission divine de la France, nation élue, associée à la mission 

de la Divine Immaculée Conception : 

1- Les évangélisateurs de la Gaule découvrirent chez les Carnutes, région de 

Chartres, un lieu de culte dédié à une « Vierge à l’Enfant » qui devait venir. 

 

2- Selon le Marquis de la Franquerie, en un lieu de la Bourgogne, une tribu celte 

éleva une pierre en action de grâce à un « Enfant-Dieu » qui devait se révéler et par 

l’intercession duquel, un immense incendie aurait été arrêté. Un fragment de cette pierre levée 

peut être vu sur la commune de Paray-le-Monial, au lieudit « Romey – Notre Dame de Romey – 

dans un oratoire ». Il protège une source réputée guérir les animaux.  

3- A) Le 11 février 1859, la Vierge Marie apparut à Bernadette Soubirous, à 

Lourdes. Mais ce qui n’est pas très connu, c’est que la Divine Immaculée Conception, toucha de 

ses pieds nus le rocher de Massabielle. C’est le seul lieu à ce jour où elle fit ce geste, signifiant que 

la France était son royaume, qu’elle en été la Reine…  

On pourra continuer de dénigrer ou ignorer ce fait précis, historique, il n’en 

demeure pas moins qu’il fait écho à la demande que Marie adressa à sainte Catherine Labouré, 

rue du Bac, au sujet de la Médaille miraculeuse et qu’elle est en soi la récompense du Ciel à la 

consécration à son Assomption du royaume franc faite par le roi Louis XIII. 

 

B) Le 11 février 778
4
, le Sarrazin Mirat reçoit le baptême après s’être rendu à la 

Reine du Ciel, à la demande de Turpin, évêque du Puy-en-Velay alors que Charlemagne fait le 

siège de la citadelle de Lourdes : « Ne connait aucun mortel au-dessus de lui et préfère la mort à la 

honte de la capitulation ; qu’il rend les armes au serviteur de Notre Dame, et est prêt à recevoir le 

baptême, à condition que son comté ne relève jamais, soit pour lui soit pour ses descendants que 

d’Elle seule. » Il s’agit d’un évènement d’une portée prophétique, il éclaire nos relations avec nos 

frères musulmans… Il contient des éléments qui devraient contribuer à rapprocher les 

musulmans avec les chrétiens membres des Eglises instituées.  

 

C) Le nom donné à la chaîne de montagne (Pyrénées) qui sépare l’Espagne de la 

France a pour origine le grec ancien, peut-être le grec archaïque du temps d’Homère. 

Il y a de cela plusieurs années, une de mes connaissances eut un songe étonnant : elle 

vit une dame fort belle étendue sur toute la chaîne pyrénéenne, de l’Atlantique à la 

Méditerranée, la tête sur Céret. Elle pleurait tout en souriant.  
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 Cf. les apparitions de Dozulé : la Croix Glorieuse. 

4
 1053 ans plus tard : la VIERGE ouvre sa mariophanie franque à la rue du Bac, 1077 ans avant le Dogme de l’Immaculée Conception 



L’étymologie de Pyrène veut dire la fille du feu ou la fille du soleil ; ce qui nous 

renvoie à l’image de l’Immaculée Conception et à la Femme de l’Apocalypse.  

Il serait intéressant de s’en quérir des Sordes, peuple qui occupait la côte du 

Roussillon et réputé pour son habileté à confectionner des épées dans un fer qui ne s’altérait pas, 

provenant des mines de fer du Canigou. Les Sordes, antérieurs aux Étrusques, viendrait peut-

être des rives de la Mer Noire ou du plateau iranien, ils ont une vielle croyance en une Vierge à 

l’Enfant ou comme pour les Carnutes avoir eu l’inspiration de la venue d’une Vierge à l’Enfant 

Dieu, d’où le nom de la Fille du Feu ou la Fille du Soleil. Il est certain que les mots Pyrène et 

Pyrénées ont une charge prophétique qu’on ne peut ignorer. 

 

Il existe une légende, qui aurait dû être vérifiée depuis au moins trente années, elle 

dit : Que le port de Pyrène serait situé sur les côtes des Pyrénées-Orientales. Il semble en effet, suite 

à des fouilles archéologiques sommaires, que la commune de Torreilles, qui avait un port 

d’importance sur la mer
5
, pourrait-être l’ancienne ville mythique de Pyrène citée par Strabon

6
 et 

dont la description géographique semble correspondre au site actuel.  

 

3- Le 18 juillet 1830, la Vierge Marie apparaissait à Catherine Labouré en la 

chapelle de la rue du Bac à Paris. La veille au soir, Catherine fut invitée avec d’autres sœurs 

dans le salon de la Mère supérieure, c’était en la solennité de la Saint Vincent de Paul, fondateur 

des Filles de la Charité. Durant cette récréation, la supérieure montra les reliques du saint dont 

une petite que Catherine avala sans qu’elle n’ait jamais su expliquer son geste. Ce geste a un 

précédent, c’est au début du livre d’Ézéchiel : « 2, 8-10 ; 3, 1-3 ».  

La France, depuis la révolution, n’avait plus de voix prophétique, sa mission divine 

avait été interrompue. Le geste invraisemblable de Catherine Labouré à la veille des apparitions 

de Marie est prophétique
7
. Il annonce que la France reprend sa mission, et il est vrai qu’à la suite 

de l’apparition de la Saint Vierge, le royaume de France initiera le plus grand mouvement 

missionnaire de l’histoire de l’Eglise. Il faut souligner que lors de la demande de frapper la 

Médaille Miraculeuse, la Sainte Vierge Marie dira deux fois : « Je le veux ! », ce qui fait mémoire 

de la prédication de la seconde croisade par saint Bernard de Clervaux qui, s’adressant au 

peuple de France tout autant qu’au peuple de Dieu, demandera : « Voulez-vous aller à 

Jérusalem ? Oui, nous le voulons ! Voulez-vous aller à Jérusalem ? Oui, nous le voulons ! » La 

Vierge Marie en fait mémoire 684 ans plus tard… 

 

4- Clovis 1
er

, roi des Francs, reçoit le baptême de saint Rémi, évêque de Reims, 

dans la nuit de Noël de l’an 496. Ce ne fut pas un petit évènement, ce fils de Sicambre, tribu 

descendante de la lignée de David – les Mérovingien – qui reçut le sceptre de Juda à la mort du 

dernier roi de Judée, déporté et mort à Babylone. Les Sicambre régnèrent sur Troie, en Turquie 

actuelle.  

Clovis, païen, prenait le risque d’être tué par ses hommes en recevant le baptême, 

car il rejetait les dieux de sa tribu. Or, comme dans l’antiquité, le pouvoir du chef, chez les 

barbares, est lié aux dieux qu’ils vénèrent en plus des vertus morales. Rejeter les dieux, revenait 

à se rejeter de sa tribu, c’était non seulement renoncer au statut de chef, mais risquer la mort 

                                              
5
 On trouva lors de ces fouilles partielles des clous marins romains ce qui est indicateur de l’importance de ce port. Il est à noter qu’il 

existe un lieu, appelé Presqu’île, qui fut occupé, sans discontinuité, du paléolithique supérieur jusqu’au XVIe siècle.  
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 On a découvert de veilles infrastructures marines englouties dans l’estuaire du fleuve La Têt. 
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 C’est dans la nuit que la Sainte Vierge lui apparaîtra. 



pour haute trahison. La démarche de Clovis n’était donc pas une convention opportuniste, l’acte 

de foi que pose alors Clovis est immense, redoutable, et le Ciel en est témoin. Il fallait un signe 

qui marque l’imaginaire des guerriers qui suivent leur chef jusque-là ou le peuple franc est élu 

ou il ne l’est pas. Dieu va répondre à cet acte de foi et signifiera le caractère électif de ce peuple 

Franc. Il fallait un signe bien puissant pour que tous les hommes présents en cette nuit de Noël 

demandent unanimement le baptême. L’apparition de la Sainte Ampoule amenée par une 

colombe prend un sens inouï, immense, cosmique, car ce signe nous renvoie à l’élection de David, 

au Oint de Dieu, c’est bien effectivement l’alliance du sabre et de la Croix sans qu’il n’ait jamais 

eu de confusion, sauf à la Restauration. Le royaume Franc était associé au mystère de l’Alliance 

sanctionné sur le Golgotha entre le Rédempteur et l’Eglise présente par Marie. La France est 

donc associée au creuset de la rédemption du monde, son élection est profondément sacrificielle, 

elle ne peut pas être d’une autre nature.  

Nous croyons historique et véridique le récit de la Sainte Ampoule et nous rejetons 

toutes les allégations et objections qui jettent la suspicion sur l’intention de l’évêque qui recopia 

le document original, car celui-ci se détériorait, le Testament de saint Rémi
8
.  

 

5- En 1871, le 17 janvier, la Sainte Vierge apparait à Pontmain, la France affronte 

la première conséquence de la guerre de Crimée, la guerre de 1870
9
 que la Vierge à La Salette 

qualifiera cette guerre des plus inhumaines et cruelles guerres qu’on est jamais connues. C’était 

la première fois que notre pays entrait en conflit armé avec la Russie qui avait jusqu’ici été 

toujours un pays ami et un allié. La Vierge, dans cette apparition, porte une couronne cerclée 

d’un fil rouge qui nous renvoie au passage de l’A. T. avec la prostituée de Jéricho. Marie 

annonce l’évolution de la France républicaine. 

 

6- Marie, mère de Jésus, apparaîtra à La Salette, le 19 septembre 1846 ; c’est la 

première délivrance de l’apocalypse dit marial. Il est clair que notre pays sera à la tête de tous les 

affrontements qui éclateront à l’approche de la venue du Christ : « Car voici le Temps des temps, 

la Fin des fins… » 

 

7- Le 14 février 1876, la Sainte Vierge apparait à Estelle Faguette, à Pellevoisin. La 

maladie d’Estelle est l’occasion pour Marie d’initier un dialogue avec la France qui est malade 

de sa révolution. Marie guérira Estelle comme elle guérira le royaume de France. 

  

Le royaume de France est marqué d’un sceau indélébile et providentiel. Il est le Fils 

aîné de l’Eglise ! Les esprits chagrins importent peu, ce qui est décidé de toute éternité se 

réalisera ! Les forces lucifériennes réunies n’empêcheront rien et elles servent le plan de Dieu. En 

effet, la fidélité de Dieu triomphe sur l’infidélité des hommes. Il n’est qu’à se rappeler la 

promesse du Salut faite à Adam et Eve et toujours renouvelée comme à David. 

Le retour du roi de France est nécessaire au retour du Christ : « Voici le Fils 

d’Homme venant sur la nuée. » La France est le Nouvel Israël, et c’est par son roi que Dieu 

rétablira l’autorité du droit et de la loi morale naturelle. « Le sceptre de fer du Seigneur des 

seigneurs » doit s’imposer à tous les hommes et ses ennemis deviendront son escabeau. Tout lui 

sera soumis. Il garantit la permanence de l’autorité de la loi morale naturelle et du droit moral 

                                              
8
 Il n’y a aucune preuve que cet évêque eut été mal intentionné et qu’il ait rédigé un faux. 
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 En définit, la guerre de Crimée et celle de 1870 ne forment qu’un unique conflit, c’est le même projet affaiblir la France et l’Eglise ; il 

faut dire qu’on s’est formé les armes en encourageant et favorisant l’unité italienne, on favorisait celle de l’empire germanique ce 

qu’aucun roi de France n’aurait accepté… 



naturel dans le monde. Le roi a une dimension universelle conférée par le caractère unique de 

son sacre, ce qui lui était reconnu par toutes les cours : « J’ai le plus puissant et le plus grand des 

empires pourtant j’échangerai volontiers ma couronne contre celle de la France. » (Charles Quint, 

roi d’Espagne et empereur du Saint empire) 

Les trois dynasties franques ne connurent aucune rupture génétique, elles sont liées 

entre elles par les femmes quand bien même leur dénomination se distingue par les mâles. La 

royauté franque inclut Mérovingiens, Carolingiens et Capétiens tous sont descendants de 

David
10

. 

  
     

 

 

La décision de Clovis d’accepter le baptême fait de lui et de sa descendance les enfants de        

l’Immaculée, car tout baptisé, dans l’intention séculaire de l’Eglise, est adopté par la Sainte Vierge 

comme fils et fille en sa qualité de Mère de Dieu et Mère de l’Eglise
11

. Elle est la Mère spirituelle de 

l’humanité rachetée. 
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 Voir http://catholiquedu.free.fr/2012/AscendanceDavidiqueTableaux.pdf  du Chevalier Cohendy-Bray 
11

 Selon le Père Emile Neubert S.M., l’un des Pères du renouveau marial et de la mariologie. 

http://catholiquedu.free.fr/2012/AscendanceDavidiqueTableaux.pdf


Les sociétés lucifériennes à l’assaut de l’Eglise en vue d’établir leur 

domination sur le monde et que Lucifer puisse être adoré enfin à la place de 

Dieu : 

     

La reine de France : 

Les sociétés secrètes, investies des puissances des ténèbres, portèrent leur attaque 

contre le royaume franc, car en l’abattant, il lui serait plus facile d’atteindre l’Eglise. Dans cette 

optique, il y avait un obstacle de poids, la Vierge Marie ! Il fallait éloigner le peuple de sa 

dévotion mariale. Elles n’ignoraient rien de la substance mystique qui faisait du royaume franc 

celui de l’Immaculée. Comment éloigner le peuple de la Sainte Vierge ?  Le seul chemin possible 

était d’atteindre la reine de France et par là briser la sacralité de la maternité, renverser le 

féminin fécond de vie, en producteur de mort et de blasphème.  

La mise en œuvre du renversement de la royauté de France a été effective sous la 

régence
12

 de Louis XV et sous son règne, toutefois la décision a toujours été dans la substance 

idéologique de la Réforme protestante ; nous pouvons affirmer que son origine remonte à la 

Guerre de Cent Ans. Mais un évènement va accélérer la lutte ; en effet l’Angleterre, selon l’ordre 

dynastique, va devoir appeler sur le trône un descendant le plus proche et ce descendant est un 

enfant de la reine Marie-Antoinette, ce qui n’est pas envisageable.  

 

 Un roi catholique ne peut siéger sur le 
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 La Maison d’Orléans fut le clan de Dan pour la France catholique ; elle définitivement écartée de la succession. 



trône anglais qui est au service et en « servage » des ébionites (Illuminatis), pour éviter tout 

risque, il faut renverser la dynastie des Bourbon-Habsbourg-Lorraine.  

La reine de France est la substance symbolique de la maternité spirituelle de 

l’Immaculée Conception, il fallait par tous les moyens détruire ce symbole, dans l’intérêt du 

trône d’Angleterre, mais toujours dans l’optique d’atteindre l’Eglise. Leur rage à vouloir la mort 

de la reine de France était de nature radicalement transgressive. Il fallait détruire la Souveraine 

spirituelle de la France, Marie ! Enfin, la reine de France, incarnait la pratique du gouvernement 

bienveillant, elle en était l’inspiratrice, un concept qui ne pouvait pas correspondre à la 

révolution qui ne peut se conclure qu’avec la venue de l’Antéchrist. L’arbitraire est alors 

considéré comme la seule nécessité. Et quoi de mieux pour atteindre le peuple dans sa mémoire 

héréditaire que de condamner à mort la reine Marie-Antoinette avec de fausses accusations de 

trahison, en commençant par une campagne infâme. 

 

                        La reine de France, plus qu’aucune autre reine, est le sceau de la maternité 

fécondante de la patrie. Sa maternité assure au peuple la permanence du gouvernement 

bienveillant et donne à la femme française une dimension sacrale que nos temps modernes 

s’efforcent de détruire. C’est si vrai qu’il ne manque pas de témoignages d’époque 

révolutionnaire qui décrivent chez les femmes « tricoteuses » des cas d’hystérie collective. Le 

mouvement féministe en France est en permanence régicide, matricide, car infanticide ; ce sont 

les prêtresses de Moloch, leur maternité est inversée, transgressive. 

 

La révolution qui se poursuit a une dimension eschatologique, elle est la troisième 

attaque frontale contre les grâces messianiques depuis l’avatar d’Occam, le second 6.  La Guerre 

de Cent Ans sanctionne sa mise en route, il s’épanouit progressivement avec le schisme de la 

Réforme Protestante
13

, et à partir de cette catastrophe cosmique, toutes les guerres qui s’en 

suivront seront autant d’agressions contre les grâces messianiques comprenant les guerres 

récentes contre l’ancienne Yougoslavie et au Rwanda, mais aussi les troubles en Ukraine et 

Crimée
14

.  

 

                           Le sacrifice du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette ont une portée spirituelle 

qui dépasse les frontières du royaume et éclaire l’étonnante disposition providentielle pour notre 

époque. La France ne sera jamais soumise totalement aux forces sataniques comme le sont les 

royaumes issus de la Réforme ou les USA par les ascendances anglo-saxonnes ainsi que l’État 

d’Israël. Leur sacrifice ultime en est l’assurance, la garantie ainsi que ceux des martyrs qui 

suivirent. Il en est de même pour le Tsar Nicolas II, qui est saint et tous les martyrs qui s’en 

suivirent en URSS.  

 

Une dimension eschatologique parfaitement intégrée par l’actuel gouvernement de 

la Fédération de Russie, c’est pourquoi l’Occident asservi aux illuminatis entreprend de le 

discréditer et de le déstabiliser.   
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 Le premier 6 est l’Islam. 
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 Le premier conflit moderne contre la Russie en Crimée date de 1853, il correspond à la cadence de : 2160 années, cadence du Plan 

Pike, nom d’un général anglo-canadien, fondateur d’une branche maçonnique particulièrement luciférienne, ce qui correspond à une 

bataille contre Carthage, menée par le tyran Agathocle de Syracuse, soit en 307 av. J-C. 



 

   La Grande-Bretagne est le sanctuaire des illuminatis qui ont pour siège la City. La 

City est créée à la fin de la guerre de succession qui opposa le roi Etienne à l’impératrice 

Mathilde par Henri Ier Plantagenet, fils de l’impératrice, pour remercier les banquiers juifs 

d’avoir financé la guerre de sa mère. Ces banquiers sont issus de la synagogue ébionite
15

, ils 

avaient émigré de l’Arabie pour l’Europe chrétienne. Il y a toujours eu des liens étroits entre le 

trône d’Angleterre
16

 et la City au point qu’il y a une soumission de fait du premier envers le 

second. Les Maisons régnantes d’Orange-Nassau, de Saxe-Cobourg-Gotha (Windsor) qui couvre 

la totalité des maisons princières d’Europe, les USA et l’Israël sioniste sont les membres les plus 

importants dans le fédéralisme illuminati, eux-mêmes coiffant au plus haut niveau l’ensemble des 

hauts responsables francs-maçons, sans doute faut-il aujourd’hui inclure la Chine et les princes 

régnants arabo-persiques. Son mode de gouvernement est aujourd’hui radicalement luciférien. Il 

est possible d’affirmer, avec quelques nuances, qu’aucun État-Nation n’échappe à l’infestation 

de la Pieuvre Noire, que ses leviers les plus puissants sont les réseaux bancaires et médiatiques. 

On soupçonne les illuminatis d’utiliser occasionnellement les réseaux mafieux de toutes 

nationalités.  

 

La synagogue ébionite fut créée, après l’expulsion des juifs de Palestine par la Rome 

païenne, au cours du deuxième siècle de notre ère, pour s’opposer à l’Empire de Rome et un jour 

reconquérir la terre d’Israël. Tous les juifs ne furent ni ne sont antichrétiens, pas plus qu’ils ne 

sont tous sionistes, mais les plus virulents d’entre eux sont ceux de la synagogue ébionite qui, 

après que l’Eglise ait vu son statut modifié en religion d’état, s’organisèrent contre elle, car ils 

savaient qu’elle leur serait un obstacle pour revenir en terre de Palestine et pour établir leur 

vision blasphématrice du messianisme
17

. De ce fait ils ne pouvaient que se dresser contre les 

grâces messianiques, la première étape fut l’invention de l’Islam
18

 et empêcher la conversion 

massive des juifs.  

Les monarchies du Golfe arabo-persique ont une ascendance juive ébionite et sont 

membres actifs des illuminatis
19

… La chute de Mohamed Morsi en Egypte est leur première 

lourde défaite dont les ondes de choc n’ont pas fini leur œuvre libératrice. Les illuminatis sont 

                                              
15

 Leurs guides intellectuels qui éclairent leurs actions jusqu’à ce jour sont la dernière kabalah du talmud et le zohar qui est la référence 

pour les cabalistes opérateurs, ces ouvrages sont considérés par la mouvance ébionite comme plus importants que la Bible, la Thora… Il 

s’agit de commentaires racistes inspirant pour l’État d’Israël une politique racialiste des plus dangereuse pour la paix, pour autant il ne 

pas faut mettre tous les juifs dans le même lot, et tous ne sont pas lucifériens.  
16

 Tous les princes issus de cette maison sont systématiquement circoncis par le grand rabbin de Jérusalem. 
17

 Un messianisme politique pour lequel la religion n’est qu’un allié fédérant les Juifs et permettant de justifier leur domination sur le 

monde non-juif. C’est une conception luciférienne et totalement délirante. 
18

 Voir http://catholiquedu.free.fr/cultes/ISLAM/indexislam.htm . : Toute la vérité: les origines textuelles du Q'oran   
19

 C’est ce qui explique leur position étonnamment conciliante envers la politique de l’État d’Israël ; les palestiniens ont bien du souci à 

se faire… 

http://catholiquedu.free.fr/cultes/ISLAM/indexislam.htm


tenus en échec par l’Egypte. La Syrie est le même enjeu avec comme projet inavouable, la 

destruction des communautés juives opposées au sionisme de Tel Aviv, ainsi que l’Ukraine par 

laquelle est visée la Russie afin de convaincre les juifs de s’établir en Israël
20

. Les Eglises 

orthodoxe russe et catholique sont parfaitement informées sur cet empire des ténèbres et des 

enjeux, elles savent que quoi qu’il arrive, elles sont installées dans la victoire du Christ Jésus…  

  Ni les USA, ni la Grande-Bretagne, ni Israël n’ont de légitimité à s’imposer comme 

les dirigeants du monde d’autant que derrière eux ce sont surtout les juifs
21

 sionistes, courants 

décisionnaires pour les illuminatis qui sont aux manettes, tournant le dos à la révélation 

mosaïque, à la Thora. 

 Ce Prince est français.  

                                              
20

 Cet État devient le plus grand camp de concentration imaginé, car psychologiquement c’est essentiellement la peur et un certain 

racisme que le fédèrent… 
21

 Tous les Juifs ne sont pas de cette perversion haineuse même si aujourd’hui leur voix est inaudible. Les forces ténébreuses n’épargnent 

aucune religion, aucune église, aucune institution, à chacun de se donner les moyens d’user sagement de son libre-arbitre, de sa liberté de 

conscience.  Etre antisémite, antichrétien, aujourd’hui comme hier, n’est pas une simple faute, mais une transgression métaphysique aussi 

lourde de conséquences qu’un meurtre comme le sont les racismes anti-noir, anti-blanc, anti-jaune et anti-vert. Il faut se défendre de tout 

sentiment attentatoire à la charité. Il importe de distinguer l’antisémitisme de l’antisionisme, le premier est mortellement fautif au même 

titre que l’antichristianisme tandis que l’antisionisme est légitime puisqu’il s’agit d’une position contre une idéologie et non contre une 

race. De même qu’il ne faut pas confondre l’antisémitisme qui englobe Juifs et Arabes et être antijuif, mais cette distinction ne justifie pas 

des sentiments de cette nature. Enfin, soyons vigilants, car certains courants, certaines associations comme SOS Racisme œuvrent au 

développement du racisme antisémite et antimusulman pour trouver prétexte à des atteintes aux libertés fondamentales et pour justifier 

leur agression contre l’Eglise et contre toute religion afin d’éloigner les baptisés et les non-chrétiens des grâces messianiques, c’est-à-dire 

du salut. Les hommes de prière, les justes, quelle que soit leur religion ou leur non-religion, doivent se solidariser entre eux pour faire 

face au déferlement des puissances mauvaises qui dominent en apparence aujourd’hui alors qu’elles œuvrent à leur défaite certaine. Les 

chrétiens, membres d’une église instituée, à savoir l’Eglise, se doivent d’accepter et de rechercher d’être avec Marie au seul rendez-vous 

de notre triomphe, le Golgotha. Ils se doivent de donner l’exemple de la charité active qui passe par l’union, par la communion, la 

réunion de toutes les églises, ici il n’y a place pour aucun intégrisme, pour aucun ultra, mais bien pour l’union dans le respect de la 

diversité conformément à la nature et la substance de la mission de Pierre. 



Le retour certain du roi légitime sur le trône de Clovis n’est plus qu’une question de 

temps, et il ne sert à rien d’activer autrement que par la prière ce retour plénier, car la grandeur 

de cet avènement ne peut qu’être de la seule volonté de Dieu… Ce qui ne nous manquera pas ! 

Dieu est fidèle ! Le retour de l’humanité à l’autorité de la loi morale naturelle est une nécessité 

qui ne se réalisera pas sans la collaboration du Prince, lieutenant du Christ sur la Terre.  

 

Le rôle de la France dans l’économie du salut universel occupe la place laissée 

par Israël : 

Israël, en tant que nation élue, n’a pas reconnu Jésus comme le Messie, mais pourtant sa mission 

était de le reconnaître et de le faire reconnaître par toutes les autres nations. Israël l’a rejeté et a 

réclamé sa mort, car son discours remettait en cause les pouvoirs établis du Temple et de l’élite 

dirigeante d’Israël.  

Certes, le Verbe incarné, Jésus-Christ, est mort et ressuscité pour tous les hommes.  

Israël, à qui le message était d’abord adressé, a refusé sa mission.  En rejetant le 

Messie en la Personne de Jésus-Christ, cette partie du peuple juif a renié ce qui faisait la 

substance de sa foi, la Promesse. Elle a tourné le dos à la Thora et à la Promesse faite à 

Abraham. Elle a effacé, par un jugement inique –Seconde Transgression – l’intégralité de son 

héritage spirituel depuis la Promesse faite à Abraham. En vérité, cet Israël là n’est plus dans 

l’héritage de la Promesse. C’est aussi ce que signifie la déchirure du voile du Temple et 

l’obscurité qui couvrit la Palestine à l’instant de la mort de l’Agneau.  

 

L’élection dans ce reste finalement apostat du peuple par Dieu n’est plus qu’une 

coquille vide qui, pour certains, se remplit de haine contre le christianisme et met en permanence 

les autres nations en accusation
22

. Les juifs de la diaspora, depuis la mort du Christ, ne sont plus 

nos frères aînés dans la foi ; mais toutefois, comme le dit le Pape Benoît XVI, ils sont nos pères 

aînés dans la foi
23

. Les hébreux, d’Abraham à la venue du Christ sont nos Pères aînés dans la foi, 

car c’est nous, les chrétiens, qui en recueillons les fruits
24

, sachant que toute cette période est 

illuminée par la Promesse et l’exigence de la fidélité à Dieu. Le plus grand des malheurs pour 

eux, c’est qu’ils sont tombés dans une vision matérialiste de leur élection, à cause des silences, des 

non-dits de la seconde kabalah et surtout de la troisième kabalah qui tourne le dos à la Thora. Ils 

se sont intoxiqués par un nationalisme monstrueux
25

 qui les a fait choisir Barrabas, le zélote, 

                                              
22

 Explication inrenversable à ce sujet du Rabbi Shaul Drach : http://catholiquedu.free.fr/cultes/JUDAISME/INDEXJUDAISME.htm 

 
23

 Le Pape Benoît XVI dans son livre-entretien avec Peter Seewald « Lumière du monde » indique qu’il préfère l’expression : « nos pères 

dans la foi » à « Nos frères aînés dans la foi ». Il précise sa pensée : « Les Juifs n'aiment pas trop entendre les mots « le frère aîné », que 

Jean XXIII employait déjà. Dans la tradition juive, le « frère aîné », Ésaü, est aussi le frère réprouvé. On peut quand même employer ces 

mots parce qu'ils disent quelque chose d'important. Mais il est exact que les Juifs sont aussi nos « pères dans la foi ». Et ces mots rendent 

peut-être encore plus visible la manière dont nous sommes liés. » Les liens qui subsistent entre les Chrétiens et les Juifs sont des liens de 

filiation spirituelle qui se situent d’Abraham à l’exode à Babylone. C’est la période durant laquelle, malgré les vicissitudes de l’histoire, 

tout est éclairé par la Promesse et la fidélité à Dieu. Les Chrétiens héritent de ce lègue paternel puisqu’ils sont les fruits immédiats de la 

Rédemption qui est le contenu substantiel de cette Promesse recueillie par Abraham et toute sa filiation.   
24

 C’est si vrai que certains théologiens n’hésitent plus à appeler Eglise Première tous ceux qui surent demeurer dans l’attente de la 

Promesse et se laissèrent mouvoir par l’Esprit Saint. L’Église est déjà agissante dès Abraham. 
25

 « On peut considérer que le 1er siècle de notre ère se termine avec la chute et la ruine du Temple de Jérusalem, quand ces évènements 

tragiques se produisent, la majorité des chrétiens de Palestine se sont dispersés dans l’Empire Romain et au-delà. L’évènement libère les 

chrétiens de leur passé juif, mais une erreur va être commise et ce, malgré l’assimilation de l’Ancien Testament, c’est l’oubli et le rejet 

de l’héritage mystique et théologique de la Révélation mosaïque et l’indifférence envers le livre de Daniel (première cabala). Nous avons 

un devoir moral, spirituel et de charité à reconsidérer cet apport magistral, surtout envers les juifs messianiques afin d’éviter qu’ils ne 

http://catholiquedu.free.fr/cultes/JUDAISME/INDEXJUDAISME.htm


l’homme de sang, à l’Homme Juste, l’Agneau… Et ce drame se prolonge à nos jours, ébranlant 

les colonnes du cosmos. Il se terminera dans une tragédie bien plus grande encore que 

l’holocauste nazi. L’orgueil tue
26

 !  

 

Le royaume franc, la France, instrument privilégié pour le salut des peuples et 

nations : 

Saint Louis-Marie Grignon de Montfort est l’un des prophètes majeurs de l’Age 

Moderne qui commence avec les grandes découvertes. C’est un apôtre johannique, un peu 

comme s’il avait reçu en héritage les fruits de la proximité de l’apôtre Jean avec Marie après 

qu’il l’eut recueillie chez lui. L’intelligence qu’il avait du rôle de Marie embrassait les temps de 

la venue du Fils d’Homme. Il est certainement une des clefs majeures pour faire face à notre 

époque si cruelle. Son intuition d’étendre le culte marial pour mieux enraciner Jésus-Christ dans 

le cœur des français était juste. Il a ouvert, quels que soient les avatars de l’histoire, la voie 

missionnaire de la Divine Immaculée Conception dans le cœur de chacun d’entre nous et bien au-

delà de l’Eglise, car la compréhension de sa mission s’éclaire d’un jour nouveau et bien plus 

puissant maintenant que nous entrons dans l’intelligence de l’immédiate eschatologie. Il est le 

missionnaire de Marie, de la Femme qui fuit au désert ; il y a chez ce saint quelque chose de 

l’archange Gabriel qui précède souvent la Sainte Vierge lors de ses mariophanies. Le plus beau 

de ses fruits est sans aucun doute le Pape Jean-Paul II le Grand. 

 

                         La mission de Marie, la Théotokos, ne fut pas seulement de s’offrir à être la Mère 

de Dieu par la grâce théophanique de l’Incarnation. Non, la vocation de Marie, commence, dans 

l’intention du Père Eternel avant que ne furent créés Adam et Eve, car en révélant son projet à la 

cour angélique, il présenta l’image de celle qui serait l’instrument de son Incarnation. La révolte 

des anges maudits donna dès lors une dimension sacrificielle à la maternité annoncée
27

. Ainsi, la 

Mère de Dieu, dans le projet du Créateur pour l’humanité, était de facto associée, collaboratrice 

de la Passion du Verbe incarné. Elle était projetée dans la collaboration à la rédemption du 

monde, elle en est indissolublement unie :  

« Notre époque est celle du rôle eschatologique de Marie, Reine du Ciel, Médiatrice et 

Annonciatrice des temps apocalyptiques qui viennent. Celle à qui l'annonce messianique fut faite, il 

y a deux mille ans par l'ange Gabriel dont l'Ave Maria provient de ses paroles : "Je te salue Marie 

pleine de grâce, le Seigneur est avec toi". Celle qui devint à son tour annonciatrice du règne à venir 

du Fils dont la parole, au pied de la Croix, était : "Homme, voici ta Mère". Celle qui, en majesté sur 

un trône, désigne de sa main droite son Fils qu'elle porte sur les genoux. Celle qui pour Jean est 

                                                                                                                                                                            
tombent dans le piège infernal du sionisme dans lequel le talmud semble les enfermer. Il ne s’agit pas de judaïser l’Eglise, mais de 

démontrer l’annonce du Messie Rédempteur dans la Thora et dans les prophètes dont l’excellent Daniel. » Passage du premier cahier de 

l’Alliance Chrétienne qui a pour titre « Le 1
er

 Siècle de l’Histoire Chrétienne » et qui est apparaître d’ici mai.  
26

 Le mur construit et englobant une partie des terres palestiniennes illégalement en est le signe précurseur ; cette obsession pathologique 

à vouloir contraindre tous les juifs à se replier sur Israël en est un second et pas des moindres. Les sionistes de toute confession avancent 

le fait que des prophéties annoncent l’État moderne d’Israël et qu’ils trouvent-là une source de légitimité. C’est une erreur grossière, car 

l’homme averti sait qu’une prophétie de l’A. T. ou dans le N. T. n’est en rien le signe d’une approbation du Ciel, mais qu’il est souvent 

l’annonce des conséquences du péché et surtout du péché d’orgueil. Ainsi, l’État moderne d’Israël s’éclaire d’une lumière bien tragique, 

et si l’obsession du sionisme n’était rien de moins que le fruit de l’obstination à refuser le Christ comme étant le Messie, le Serviteur 

souffrant. La création contemporaine de cet État ne serait que la sanction tragique d’une accumulation de haines contre les chrétiens et 

tout ce qui est en dehors d’Israël. Si une seconde shoah devait les atteindre, ils ne pourront que s’en prendre qu’à eux-mêmes, Dieu ne 

leur permettra pas qu’ils en accusent le monde. 
27

 Dieu, étant dans un éternel présent, sait qu’Adam et Eve rejetteront sa proposition d’Alliance, aussi il n’y a rien d’absurde à ce qu’on 

considère que l’Immaculée, l’instrument de son incarnation, lui serait unie dans les mérites de sa passion dès l’instant du « non serviam » 

de Lucifer et de ses anges déchus. 



Mère de Jésus, présentée comme telle dans les Noces de Cana ainsi qu'au Calvaire où elle est 

assignée dans sa mission de mère. » (Alain Poret)  

 

 

                    L’Immaculée, Co-rédemptrice, assume un rôle éminent dans l’eschatologie ; c’est elle 

qui prépare dans le cœur des hommes et des femmes la venue du « Fils d’homme venant sur la 

nuée ». Ces cœurs sont ceux des pêcheurs repentis et repentant qui connaissent du font de leur 

âme leur insignifiance, levier au moyen duquel Dieu les élèvera au sommet de leur grandeur, au 

sommet de sa Miséricorde. Il s’agit d’une venue qui n’est pas seulement faite au creuset de l’âme, 

une rencontre intérieure, c’est une venue historique, visible par tous et qui conclura l’histoire. 

Elle rendra à toute la création son illumination. 

 

                      C’est sous l’appellation de Notre-Dame de l’Assomption que le Pape Pie XI 

proclame la Vierge Marie patronne principale de la France. Dans son assomption, la Mère de 

Jésus qui, au pied de la croix, est devenue la mère de l’humanité sauvée, s’en va préparer dans le 

cœur des hommes le retour de son fils. Une préparation qui est universelle, c’est pourquoi elle 

apparaît partout dans le monde : depuis l’An mille, il y a eu vingt et un mille apparitions 

recensées, chiffre avancé par les experts lors de la semaine mariale de Saragosse en 1986. La 



première église érigée en France sous le patronage de Notre Dame de l’Assomption se trouve à 

Lyon, c’est aujourd’hui une crypte. 

 

La Providence a disposé de la France, depuis l’origine des temps, pour préparer le 

retour du Fils de Dieu, du Messie dans sa Gloire, ce que nous confirment les apparitions 

authentiques de la Croix Glorieuse de Dozulé près de Lisieux. Un évènement qui semble être le 

fruit de la prière de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face. La clef pour 

comprendre le rôle du royaume franc en ces instants si importants se trouve dans le mystère des 

apparitions de la Divine Immaculée Conception de la rue du Bac à sainte Catherine Labouré, elle 

est la matrice de toutes celles qui vont suivre jusqu’à nos jours et bientôt elle n’apparaîtra plus, 

laissant l’Église dans la nuit de la foi, dans la nuit de l’Esprit.  

 

La mission de la France est déjà en travail et ses racines sont toujours dans le 

baptême de Clovis. La nuit du baptême de Clovis est la nuit de Noël du baptême de la France. Il 

s’agit d’un miracle immense, car rien humainement ne pouvait faire obstacle à la domination des 

tribus païennes, elles pouvaient renverser les assises de la chrétienté qui en étaient à ses 

balbutiements. N’oublions pas que les empires chrétiens d’Occident et d’Orient étaient très 

affaiblis et qu’à tout instant la puissance des armes pouvait humainement leur être fatal. Nous 

savons que la plupart des témoins vivants de Jésus vinrent se réfugier en Gaule, créant une 

communion spirituelle qui portait la future France dans leur girond, qui peut croire que Marie-

Madeleine, à la Sainte Baume, n’a pas prié pour cette nuit-là ? Les pas de saint Martin 

parcourant la Gaule, terre de mission, ont tracé le trajet de la colombe ; la visite de l’archange 

Michel interroge sur la mission de notre pays, de notre peuple orphelin de sa mère. Peuple de 

France tu es engagé dans l’ultime combat, ne relèveras-tu bas ton honneur, ne reviendras-tu pas 

à ta source ? 

  Oui, car la fidélité de ton Dieu couvre déjà ton infidélité ! 

    



La mise en œuvre eschatologique commence avec les apparitions de Marie rue du Bac à 

Paris, toutes les apparitions extérieures s’y rattachent : 

Les apparitions de la Rue du Bac viennent dans la suite de la révolution de 1789 et à 

l’aube de l’industrialisation du monde moderne et du productivisme effréné – le capitalisme 

libéral – « l’âge des rats accumulateurs » selon un texte védique. Le Ciel brise le silence que les 

forces profanatrices et blasphématrices imposaient. L’espérance jaillissait sur les dévastations et 

l’immense flaque de sang de nos martyrs. La Vierge Marie, la Co-rédemptrice, confirmait 

l’indéfectible lien entre le Ciel et la France, le royaume franc entré en veille.  

Son apparition à sainte Catherine Labouré contient en germe toutes les autres 

apparitions qui suivront et qui sont en train de se terminer pour laisser le Peuple de Dieu avec sa 

foi pour seul bagage. La Vierge Marie exprimait sa sollicitude envers une humanité qui entrait 

dans les temps préparatoires à la venue d’une terre nouvelle et de cieux nouveaux.  

Elle n’ignore rien de nos souffrances dues aux infestations idéologiques qui se 

substituent au message de l’Evangile, à la Parole de Vie.  

La frappe de la Médaille Miraculeuse est le sceau de ces temps de la fin et révèle le 

rôle prédominant voulu par Dieu le Père de Marie. Les apparitions de la Rue du Bac illuminent 

la Doctrine Sociale de l’Eglise, Paris n’est-il pas la capitale de l’Île de France, la première zone 

industrialisée, le cœur de la fermentation idéologique et celui infesté du législateur ?  

La Vierge Marie apparut dans le creuset de toutes les pestilences qui éloigneront le 

peuple de Dieu et qui nous vaudront la part la plus sévère de la purification à venir… N’est-ce 

pas à Paris qu’apparaîtrait la tête du prince de la dévastation « la radio activité » ? 

 

«Ce globe que vous voyez représente le monde entier et particulièrement la France, et 

chaque personne en particulier (…) Autour de la Vierge, il se forme un tableau légèrement ovale en 

haut duquel les mots suivants étaient inscrits en lettres d'or : "O Marie conçue sans péché, priez 

pour nous qui avons recours à vous". Une voix se fit alors entendre qui disait : "Faites, faites 

frapper une médaille sur ce modèle (…) A cet instant, il m'a semblé que le tableau se retournait et je 

vis le revers de la médaille. Je m'inquiétais de savoir ce qu'il fallait mettre au dos de la médaille, 

quand, après maintes prières, il me sembla un jour pendant la méditation entendre une voix qui dit : 

"Le lettre M et deux Cœurs en disent assez ». (Les confidences de Catherine Labouré) 

Rendez-vous sur tous les lieux d’apparition en ce royaume pendant qu’il en est 

encore possible ; c’est en ces lieux que vous ressentirez la vigueur des grâces acquises par vos 

ascendants et que vous vous remplirez de puissances d’amour et de vérité pour affronter les 

temps de la purification qui sonnent déjà à notre porte. Le peuple franc possède les accès aux 

puissances bienfaisantes qui permettront au Christ de réinvestir tous les champs de l’acte 

humain, et de répondre au renouveau de la cité terrestre en vue de la Cité Céleste : la Jérusalem 

nouvelle… La France est maîtresse et servante des nations ! 

André Cohendy-Bray 


